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      Madame la Préfète d’Indre et Loire 

      Madame Corinne ORZECHOWSKI 

Madame La Préfète d’Indre et Loire,  

je vous prie de trouver ci-dessous l’expression publique des syndicats FO du département 37 à 

travers ceEe leEre ouverte 

« Pas de déconfinement et pas de reprise, sans dépistage systématique et 
mesures de protection ! » 

Le président de la République a annoncé il y a quelques jours des mesures de déconfinement et 

notamment la reprise des cours et la réouverture des crèches, écoles et établissements scolaires à 

compter du 11 mai 2020 ; la même pression s’organise aujourd’hui dans toutes les entreprises.  

Malgré les très nombreuses alertes, notamment des organisaPons syndicales Force Ouvrière à tous 

les niveaux, malgré l’exigence d’un dépistage systémaPque de tous les élèves, enseignants et agents 

des collecPvités locales travaillant dans les établissements scolaires, le gouvernement poursuit ceEe 

entreprise de manière totalement irresponsable ; le ministre de l’ÉducaPon naPonale considérant 

d’ailleurs que ceEe demande n’a aucun sens, alors que l’OrganisaPon mondiale de la santé le 

recommande de manière généralisée. « Sa responsabilité, celle du gouvernement, de ses 
représentants au niveau local, des élus locaux est engagée. »  

Alors que la fermeture des bars et des restaurants est prolongée, que de très nombreux 

évènements culturels et sporPfs sont annulés, chaque jour des dizaines, des centaines, des milliers 

d’élèves, d’enseignants ou d’agents devraient se côtoyer et se croiser dans les classes, dans les 

canPnes, dans les couloirs, dans les transports scolaires où chacun sait que la distanciaPon sociale 

est impossible ?  

Tout le monde l’a bien compris, ceEe décision n’est absolument pas jusPfiée par des condiPons de 

santé et de sécurité, mais uniquement par des considéraPons économiques et pour imposer la 

reprise généralisée coûte que coûte, tant la conjoncture économique est préoccupante dans de très 

nombreux secteurs. Malheureusement le confinement généralisé dû à la crise sanitaire accroît les 

effets de la crise économique et financière maintenant mondiale. 
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L’Union départementale FO d’Indre et Loire considère qu’il ne peut y avoir de reprise de l’acPvité, ni 

dans les établissements scolaires ni dans les administraPons ni dans les entreprises, sans mesure de 

dépistage massif et systémaPque et sans mesures de protecAon adaptée, notamment les masques 
et les gestes barrières : « Nos vies valent plus que leur économie ! »  

L’UD FO 37 porte publiquement ceEe exigence auprès de la Préfecture, mais aussi auprès des 

collecPvités ayant la responsabilité de l’ouverture des établissements scolaires : mairies, Conseil 

départemental et Conseil régional. Il est impéraPf de dépister massivement l’ensemble de la 

populaPon maintenant et de déployer des moyens de protecPon à hauteur des besoins. Ces 

mesures indispensables venant s’ajouter pour les travailleurs à la mise en oeuvre des mesures 

adoptées dans les entreprises et services par la négociaPon collecPve qui permet de dénouer bien 

des problèmes. Les salariés veulent pouvoir retourner au travail ! mais sans avoir la peur au ventre 

et en toute sécurité !  

Ce qui vaut pour l’enseignement vaut pour l’ensemble des secteurs d’acPvités, des entreprises et 

des administraPons : « FO refuse de sacrifier la santé et la sécurité sur l’autel de la reprise 
économique ». À tous ceux qui appellent à un compromis entre sécurité et économie, l’Union 

départementale FO s’interroge dans les condiPons actuelles et sans ce dépistage massif : « ce 
compromis, c’est combien de contaminés, de malades, de décès ? ». Cela risque à nouveau de 

donner lieu à une seconde vague de personnes infectées et malades, seconde vague qui pèsera à 

nouveau sur l’économie et la poursuite de l’acPvité dans les entreprises et les administraPons. 

D’autre part, l’Union départementale FO 37 revendique l’abrogaPon des ordonnances du 25 mars et 

du 15 avril 2020 qui autorisent les employeurs privés et publics à imposer des congés payés et repos 

conduisant ainsi à faire payer le confinement aux salariés. Il ne faudrait pas qu’à nouveau les 

salariés dans leur ensemble paient pour les conséquences de ceEe crise en devant renoncer à leurs 

droits sociaux, leurs augmentaPons de salaire, leurs condiPons de travail…FO conPnuera fidèle à 

son histoire et à ses origines à défendre les intérêts parPculiers des salariés en toute liberté et 

indépendance et à défendre un changement radical des orientaPons des poliPques publiques et 

économiques visant à renforcer notre modèle social en réorientant en parPculier les richesses 

produites vers ceux qui les produisent. 

Nous nous tenons à votre disposiPon pour conPnuer à échanger de vive voix sur ce sujet, si vous le 

souhaitez. 

Veuillez agréer Madame la Préfète l’expression de toute notre considéraPon et nos sincères 

salutaPons syndicalistes et républicaines.

Fait à Saint-AverPn, le 23 avril 2020 

Grégoire HAMELIN 

Secrétaire Général


